Mise en œuvre du PGMR 2013-2018: Bilan 2013
Description de l'action
1

Mettre en place un événement annuel au cours duquel seront soulignées les réalisations des
municipalités et élargir l’événement aux ICI à partir de 2015.

2

Mettre en place, par la MRC et par les municipalités, un programme annuel de sensibilisation à la
gestion des matières résiduelles pour l’ensemble des secteurs.

6
7

8

9

MRC

Collaborateur

Bilan 2013

Municipalité
Le Gala des bons coups a eu lieu le 19 septembre, au Club de golf du Mont Orford. Près d'une cinquantaine de
CLD
personnes ont assisté à ce gala, soit des élus, des conseillers municipaux et des membres du personnel des
Asso. sectorielle municipalités du territoire de la MRC. Au total, 11 municipalités ont présenté des projets.

MRC
Municipalité

La campagne Opération Papier Carton a été lancée en juin. Plusieurs initiatives ont été mises en place, dont le site
operationpapiercarton.com, des concours, une tournée scolaire et la présence du kiosque d'information dans les
événements estivaux municipaux.

Demander aux municipalités de fournir un exemple de tous leurs outils de sensibilisation à la MRC
afin qu’elle devienne un lieu de partage.

MRC

Les municipalités ont bien répondu à l'appel et les outils peuvent être téléchargés au
www.mrcmemphremagog.com/HTML/Matieres_residuelles_boite.html

Concevoir des outils d’information, de sensibilisation et d’éducation et créer une banque d’outils
et de règlements disponibles pour les municipalités.

MRC

Le Règlement adopté au Canton de Stanstead est disponible
auwww.mrcmemphremagog.com/HTML/Matieres_residuelles_boite.html

Encourager la participation citoyenne dans la mise en œuvre des programmes annuels de
sensibilisation.

5

Responsable

Encourager les municipalités à adopter une politique de gestion des matières résiduelles à appliquer
lors de tenue d’événements publics sur leur territoire.
Appuyer les campagnes de sensibilisation mises en place sur notre territoire par les différentes
régies.
Réaliser, en collaboration avec les municipalités, une campagne d’information auprès des résidents
(permanents et saisonniers) ainsi que des touristes concernant différentes thématiques afin
d’augmenter la participation et diminuer les problématiques associées aux collectes (ex. : matière
organique, matière recyclable, matière qui sera bannie de l’enfouissement, réduction à la source,
valorisation des produits usagés, etc.).
Mettre en place des mesures ou offrir des incitatifs pour encourager les citoyens à faire du
compostage domestique et à pratiquer l’herbicyclage afin de réduire à la source la quantité de
matières organiques collectées.

MRC
Municipalité

Trois concours ont été offerts cette année:
• Inscription à la liste d'envoi électronique (iPad à gagner) : 1680 inscriptions
• Cartes de Noël virtuelles (trois visites du centre de tri à gagner) : 30 classes du primaire participantes, 6776 visites
sur le site de la campagne OPC, 16 234 votes enregistrés et 339 cartes virtuelles téléchargées
• Liste d'ICI (carte de Noël corporative à gagner) : 12 entreprises ont participé

Municipalité

MRC

Reporté

Régie

MRC

Appui à la campane de Récup'Estrie (papier/carton)

MRC

Municipalité

voir action #2

MRC

Municipalité

La MRC a mis en place un programme offrant un remboursement de 50 % sur le prix d’un composteur domestique,
jusqu’à un maximum de 30 $. Le programme est limité à un seul composteur par adresse.
Les citoyens peuvent acheter un composteur chez le détaillant de leur choix, puis doivent faire parvenir à la MRC le
formulaire disponible sur internet, accompagné de la facture originale d’achat et d’une photocopie d’une preuve de
résidence. Les centres de la petite enfance, les garderies ainsi que les écoles du territoire sont admissibles au
programme.
30 remboursements ont été traités en 2013.
Aucune formation n'a été organisée par la MRC en 2013, mais les conseillers du kiosque détiennent la formation et
utilisent leurs connaissances lors de leurs interventions auprès des citoyens.
Reporté

Former des maîtres composteurs pour encourager la pratique du compostage domestique.

Municipalité

Mettre en place des mesures de réduction à la source (ex. : programme de financement pour des
couches lavables, distribution d’un autocollant pour éviter les publicités).

Municipalité

MRC

Description de l'action

Responsable

Collaborateur

10 Poursuivre la réalisation et bonifier le bottin des services de récupération disponibles sur le territoire
de la MRC afin de faire connaître également les différents récupérateurs œuvrant au niveau des ICI
et CRD.
Faire connaître auprès des ICI et CRD les services offerts par la MRC et les municipalités ainsi que
les programmes nationaux disponibles.

MRC

Municipalité
ICI / CRD

MRC
Muncipalité

11 Collaborer avec des associations sectorielles afin de réaliser des activités de sensibilisation pour les
ICI et CRD, entre autres, pour qu’ils mettent en place des mesures de réduction à la source (ex. :
limiter le suremballage) ou des plans de gestion des matières résiduelles basés sur le principe des
3RV-E.
12 Faire connaître, aux secteurs ICI et CRD, les objectifs du PGMR découlant de la Politique québécoise.

MRC

13 Mettre en place une activité annuelle de réseautage permettant aux ICI, CRD et intervenants dans la
gestion des matières résiduelles de se rencontrer et d’échanger.
14 Intervenir auprès du gouvernement, de la FQM et de l’UMQ pour que des mesures plus restrictives
concernant le suremballage, l’utilisation de produits à contenu recyclé, la limitation de l’utilisation
de la styromousse et l’obligation d’inscrire le type de plastique sur les contenants soient adoptées.

CLD

Bilan 2013
Le Guide de gestion des matières résiduelles a été révisé et bonifié. Il est disponible en ligne au
http://www.mrcmemphremagog.com/pdf/Guide/Guide_gestion_matieres_residuelles.pdf

Asso. sectorielle Un déjeuner-causerie a eu lieu le mardi 9 avril, à l'Auberge Aux 4 Saisons d'Orford. Une dizaine de personnes,
principalement du secteur commercial, ont participé à l’événement. Des présentations ont été offertes par le CRE
(Antoni Daigle) et la MRC (Mélanie Desautels).
Asso. sectorielle Reporté

Reporté

MRC
MRC

Reporté

MRC

Reporté

15 Sensibiliser le gouvernement au fait que des données quantifiées ne sont pas disponibles pour les ICI
et CRD et que l’on doit se baser sur des estimations.
18 Réaliser une étude de caractérisation des déchets pour connaître leur composition afin de faire un
suivi des actions mises en place et de mieux cibler les interventions.

MRC

Reporté

MRC

Régie
Municipalité

22 Réaliser un inventaire détaillé des matières résiduelles pour les secteurs ICI et CRD. Pour 2013,
élaborer un questionnaire fonctionnel pour la collecte des données qui serviront au portrait régional
en fonction de la réalité des ICI et CRD.
24 Mettre en place un projet de recherche et développement pour une matière sans débouché et en
faire un exemple de réussite.
25 Exiger un rapport annuel de la part du MDDEFP concernant le suivi post-fermeture du site
d’enfouissement sanitaire situé sur le territoire de la Ville de Magog.
28 Valider les mesures permettant d’optimiser les collectes de matières résiduelles en place afin de
réduire les coûts, limiter le transport et augmenter la quantité de matières collectées (ex. :
regroupements de municipalités, bacs roulants, fréquence des collectes, co-collectes, collectes
municipales/privées, uniformisation de l’aspect visuel des bacs, etc.).

MRC

ICI / CRD

ICI

CLD
MRC

29 Adopter ou modifier la réglementation municipale pour interdire de mettre dans le bac à déchets :
Le papier et le carton recyclable;

MRC
Municipalité

MRC

Municipalité

MRC
UMQ, FQM

Municipalité

La première phase de l'étude de caractérisation a eu lieu cet automne. Le rapport sera présenté aux membres du
CCDD lors de la première réunion de 2014. Un appel d'offres pour la deuxième phase sera lancé au mois de février ou
mars 2014.
Reporté

Reporté
Le sujet sera abordé lors de la rencontre des membres du CCDD avec les représentants du MDDEFP, prévue pour mars
2014.
Reporté

En attente
-

Description de l'action
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Collaborateur

Bilan 2013

30 Favoriser les partenariats entre les municipalités pour optimiser les accès aux services d’écocentres.

Municipalité

MRC

38 Organiser des collectes ponctuelles de résidus domestiques dangereux (RDD) et TIC.

Municipalité

MRC

39 Organiser des écocentres mobiles dans les municipalités.

Municipalité

MRC

MRC

Municipalité

Magog : Accès d'Austin à l'écocentre
Potton : Accès de Bolton-Est, Austin et Eastman à l'écocentre
Collecte de RDD par la RIGDSC, le service est offert aux écocentres de Potton et Magog et lors des écocentres mobiles
organisés par certaines municipalités (voir action #39).
Les municipalités suivantes ont organisé des écocentres mobiles en 2013: Austin, Bolton-Est, Eastman, St-Étienne-deBolton
Reporté

Municipalité
CLD

MRC

43 Évaluer le nombre de points de dépôt nécessaires pour assurer la proximité des services de
récupération de RDD.
44 Évaluer la pertinence de mettre en place une ressourcerie ou des entreprises d’économie sociale et
supporter les initiatives locales faites à ce niveau afin de favoriser la valorisation de certaines
matières.

Un projet de ressourcerie est actuellement étudié par le CLD (ref. Jocelyn Jussaume, économie sociale). La MRC
accompagnera les municipalités désirant participer au projet, le cas échéant.

